Molière la belle aventure
Dossier de présentation du spectacle

Molière... La belle aventure
La vie de Molière, à la manière d'un conte.
Le spectacle s'adresse à tous, adultes, collégiens ou lycéens, grands enfants (à partir de
9 ans).
La conteuse Monique Lancel et sa metteur en scène Catherine Mong ont travaillé à
partir de nombreuses biographies, en particulier “La vie de monsieur de Molière” de
Grimarest, “Le Roman de monsieur de Molière” de Boulgakov, « Elmire
Hypocondre » du Boulanger de Chalussay, et les ouvrages de Pierre Brisson, Alfred
Simon, Roger Duchêne, Georges Mongrédien, Léon Thoorens, pour élaborer un récit
privilégiant le mythe, les mythes. On va à l'essentiel. La conteuse s'attarde sur certains
moments, certaines pièces. D'autres sont à peine évoquées, voir pas du tout. L'accent
est mis sur la dynamique joyeuse de l'aventure théâtrale. Une histoire parfois sombre,
parfois drôle, parfois déchirante, et pourtant une vision tonique et résolument
optimiste de la vie de Molière.
Le spectacle est un seul en scène à mi-chemin du conte, du théâtre et du théâtre
d'objets. La comédienne-conteuse utilise des objets (rubans, tissus, bougies), un décor
(une malle, un guéridon, une hotte), et divers instruments de musique (daff,
glockenspiel, bol tibétain, mini-orgue de barbarie) pour faire surgir un lieu, des
personnages, une époque. Elle se sert surtout de sa voix, de ses gestes.
Le spectacle dure environ 80 minutes.

Molière, la belle aventure :
Fiche technique
Comédiens : une comédienne-conteuse seule en scène (Monique Lancel)
Durée du spectacle : 80 minutes
Espace : Peut être représenté sur une grande scène ou dans un petit espace
(adaptable). Espace minimum : 5 mètres sur 3.
Décor : scène vide (petits éléments de décor apportés par la comédienne).
Lumières. Le spectacle est conçu avec des noirs et une augmentation de la lumière
qui peuvent être faits soit par un régisseur, soit par un système informatique minuté.
Musique : Le spectacle est conçu avec un extrait musical à son commencement.
Droits d'auteur : Le spectacle est libre de droits dans la mesure où il est interprété par
Monique Lancel qui en est l'auteur (texte déposé à la SACD).
Coût : à débattre.
Contacts :
Monique Lancel
7 villa Marguerite
94230 CACHAN
06 85 81 92 51
monique.lancel@laposte.net
http://www.monique-lancel.book.fr/

Monique Lancel

Conteuse
2016 :
- Le Chat vampire (contes fantastiques japonais)
2015 :
- La Guerre de Troie
- La Mythologie grecque du Chaos aux héros (spectacle de sept heures)
Janvier 2015 :
Spectacles ponctuels au Théâtre du Nord Ouest :
 La Guerre de Troie
 Cendrillon et ses sœurs
2013/2014 :
 Les Mille et une nuits : Grains de poivre et rose musquée (spectacle de contes)(Théâtre du Nord
Ouest. Festival de Noaillan).
2012 :
 Ondine, ondines (spectacle de contes) (Théâtre du Nord Ouest).
2011 :
 Le Chant des bogatyrs (spectacle de contes inspiré des bylines russes du Moyen Age, conte
théâtralisé, mis en scène par Catherine Mong)
Théâtre du Nord Ouest.
2010 :
 Des femmes, des hommes, des prisons, des contes
Théâtre du Nord Ouest.
2010 :
 Sadko de Novgorod et autres bylines
Bibliothèques.
2009 :
 Les Mille et une nuits Théâtre du Nord Ouest. Bibliothèques.
2009 :
 Le Voyage de Pierre l'Heureux (d'après Strindberg, conte théâtralisé, mis en scène par Catherine
Mong) (Théâtre du nord Ouest)
2007 :
 Les Contes de Shakespeare (conte théâtralisé, mis en scène par Catherine Mong) (Théâtre du Nord
Ouest).
2007 :
Début de collaboration avec Catherine Mong. Création de la compagnie Mine de Mot
2007 :
 Une soirée orientale (mise en scène de Céline Bédéneau) (Théâtre du Robec (Rouen))
1999 :
 Sadko de Novgorod (Soirées privées)
1997 :
 Contes d’Égypte ancienne (Un certain Satni) (Au cabaret « Le Pain et les roses ». Puis collèges,
bibliothèques)
1989 à 1991 :
 Contes de la mer et des eaux( Centres culturels, écoles, bibliothèques).
1987
 Kamaralzaman (Soirées privées).
1989 à 1991 :
 Contes pour les tout petits (Écoles, bibliothèques)
1983 à 1987 :
Contes divers, interventions dans les écoles, bibliothèques, maisons de retraite, etc...

1983 :
Romarine, d'après Calvino, conté au salon du livre de Montreuil (première manifestation publique).

Conteuse : formation :
2015/2016 :
Participation à L'Atelier des Lents animé par Catherine Zarcate (atelier pour conteurs
professionnels)
2014 :
Stage « Vosges » avec Catherine Zarcate.
2013 :
Stage avec Catherine Zarcate
2000 :
Stage avec Muriel Bloch et Évelyne Cévin : Conter aux adolescents
1988 :
Stage avec Catherine Zarcate, au Moulin d'Andé.
1984 :
Stage avec Muriel Bloch
1984 :
Stage avec Catherine Zarcate
1982-1984 :
Formation Age d'or de France (Annie Kiss)
1982 :
Stage sur les Mille et une nuits, avec Nacer Khémir (Royaumont)

Comédienne
2015 :
Molière, la belle aventure Seule en scène. Création. Mise en scène de Catherine Mong.
Nouvelle version.(Théâtre du Nord Ouest).
2013 :
Là-bas derrière les ruchesSpectacle pour ombres, figurines et deux comédiennes, texte de Monique Lancel,
mise en petites formes variables par Catherine Mong.
Rôle : Zodiaque. Manipulation des silhouettes.(Théâtre du Nord Ouest).
2010 :
Moi, Adèle, épouse Labiche
Texte de Monique Lancel, Mise en scène de Céline Bédéneau.Rôle : Adèle.(Théâtre du Nord Ouest).
2008 :
Molière la belle aventure
Première version. Théâtre du Nord Ouest. Festival Molière de Versailles. Théâtre Darius Milhaud. Écoles.
Collèges. Bibliothèques.
1975
La Cravache
(Théâtre de la Colombe). Rôle : Yvette
1973 :
Le Médecin malgré lui, de Molière
(Compagnie Théâtrale de Paris). Rôle : Jacqueline
1969
La Princesse Maleine, de Maeterlinck(Compagnie de l’Élan).Rôle : la nourrice

Comédienne : formation :
1972 - 1974 :
Cours Bernard Bimont
1970 _ 1972 :

Cours Périmony
1970 – 1972 :
Formation au mime et à l'expression corporelle par Pinok et Matô.

Dramaturge
2014 – 2015
Au-revoir Marquise
Pièce créée au Théâtre du Nord Ouest en juin 2015, mise en scène de Pascal Guignard Cordelier. Donné à
Versailles, festivel Molière, juin 2015.
Édite à l'Harmattan, théâtre des Cinq Continents.
2014 :
La Tentation du Capitaine Lacuzon
Publiée à l'Harmattan
Mise en lecture par Lisa Sans au Théâtre du Nord Ouest
Mise en espace par Rose Sarrazin.
Mise en scène prévue en juin 2016 par le Théâtre de la Petite Montagne.
Édite à l'Harmattan, théâtre des Cinq Continents.
2013 :
La Signature
Publiée à l'Harmattan
Mis en scène par Edith Garraud (Théâtre du Nord Ouest, festival Molière à Versailles (2013 et 2014), festival
de Noaillan (2013 et 2014), Festival de Grestain (2015), Médithèque de Honfleur (2015).
Édite à l'Harmattan, théâtre des Cinq Continents.
2012 :
Là-bas derrière les ruches. Mis en scène par Catherine Mong. (Théâtre du Nord Ouest)
2011 :
Le petit théâtre au fond de la cour
Mis en espace au théâtre du Nord Ouest par l'auteur, puis en 2013, par Céline Bédéneau.
2010 :
Moi Adèle, épouse Labiche
Mis en scène par Céline Bédéneau (compagnie Les Antonins), interprété par Monique Lancel et Lucien
Czarnecki. (Théâtre du Nord Ouest).
2008 :
Molière la belle aventure
Mis en scène par Catherine Mong et interprèté par Monique Lancel. Théâtre du Nord Ouest. Festival Molière
de Versailles (2010 et 2015). Théâtre Darius Milhaud. Petit Théâtre du Bonheur. Festival de Noaillan.
Édite à l'Harmattan, théâtre des Cinq Continents.
2004 :
Le Retable Baglioni
Mis en lecture par Edith Garraud au Théâtre du Nord Ouest
Primé au concours d'écriture dramatique du Petit Théâtre de Vallières en 2006
Publié aux Editions du Petit Théâtre de Vallières
Mis en espace par Coralie Salonne en 2011.
Édite à l'Harmattan, théâtre des Cinq Continents en 2015 sous le titre Le Retable de Raphaël.
2002 :
Les Jumeaux
Écriture de la suite d'une pièce inachevée de Victor Hugo
Primé et mis en scène par Michel-Olivier Michel au Théâtre du Nord Ouest.

Formations données
2010 :
Formation au conte pour les bibliothécaires de la Ville de Paris.
2002 :

Formation au conte pour les bibliothécaires de la Ville de Paris.

Etudes
1969 à 1971 :
Licence lettres modernes à Paris VIII Vincennes

Voir sur internet :
http://www.monique-lancel.book.fr/

Critiques de spectateurs sur billetreduc :
En 2008/2009 :
http://www.billetreduc.com/23257/evt.htm

6 critiques avec une note globale de
8/10
Afficher toutes les critiques sur Molière la belle aventure>>
Tri: Meilleures notes | Mauvaises notes | Critiques récentes | Critiques anciennes | Commentateurs

Vahinée Inscrite Il y a 7 ans 4 critiques Ajouter
Utile: Oui Non
-Un bineheureux hasard !
10/10
Je suis allée voir ce spectacle par hasard et presque à contre coeur. Comme je me trompais ! C'est
un petit bijou, cette pièce. Le texte, la mise en scène, l'interprètation. Je n''aime pas du tout les one
man show. La comédienne est seule en scène, mais elle occupe si bien le plateau qu'on ne s'ennuie
pas un instant. Je ne connaissais pas cette comédienne mais elle a une belle présence, une belle
énergie et une très belle voix. Il semble qu'elle est aussi l'auteur du texte qui est magnifique. On
sort de spectacle émue, ravie et amoureuse de Molière et du théâtre en général. Bravo !
# écrit le 06/01/09
Stratelle Inscrite Il y a 7 ans 42 critiques 1 Ajouter
Utile: Oui Non
-Un beau moment de théâtre
9/10
J'ai beaucoup aimé ce spectacle inclassable, théâtre ou conte je ne sais pas, les deux à la fois sans
doute, mais c'était un beau moment de théâtre. Le public, jeunes et vieux confondus, était
particulièrement attentif, silencieux et heureux. Mais à la fin, on sentait presque les larmes aux
yeux.
# écrit le 20/11/08 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
tristan Inscrit Il y a 10 ans 183 critiques 3 Ajouter
Utile: Oui Non
-un peu déçus
7/10
Difficile d'accès pour des enfants, meme lorsqu'ils connaissent un peu Molière et meme si la
performance est très bonne par ailleurs.

# écrit le 06/11/08 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
Pirate Inscrite Il y a 8 ans 4 critiques Ajouter
Utile: Oui Non
-Vraiment bien !
10/10
J'ai trouvé ce spectacle sympathique et vraiment réussi. La comédienne (comédienne ? Conteuse ?
Un peu les deux à la fois) nous fait un beau numero, une sacrée performance ! Elle nous donne un
apperçu de la vie de Molière original et fort ! Pas vraiment pour enfants (il y avait des tous petits
dans la salle, ce n'était pas pour eux). Mais pour ados, pré-ados, adultes, oui, tout à fait . Il y a une
alternance de moments forts et de respirations légères, avec des objets et des percussions pour
alléger un peu et reposer. Ce qui permet de tenir l'attention pendant une heure et quart sans
problèmes. Le texte est très beau. Un beau moment de théâtre, à voir et revoir, à recommander.
# écrit le 06/11/08
Abigael Inscrite Il y a 7 ans 2 critiques Ajouter
Utile: Oui Non
-Très bien
9/10
C'est un très bon spectacle, à faire voir absolument aux enfants et aux jeunes qui étudient Molière
en classe. Pas du tout ennuyeux, vivant, drôle, émouvant. Il y a eu beaucoup d'applaudissements et
de bravos, bien mérités. Je recommande ce spectacle.
# écrit le 21/10/08 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
Annette Inscrite Il y a 7 ans 1 critique Ajouter
Utile: Oui Non
-Passionnant
9/10
Déjà, le théâtre du Nord-Ouest est un lieu fascinant, où sont jouées toutes, je dis bien toutes les
pièces de Molière. C'est sympathique, chaleureux. Les spectateurs sont des passionnés de théâtre
tout comme les comédiens. La salle est petite, intimiste, toute peinte en noir. La conteuse, je l'avais
déjà vue dans le cycle Shakespeare. Mais là, elle est encore bien meilleure. Elle nous raconte la vie
de Molière. C'est passionnant et on apprend beaucoup de choses, l'air de rien, en s'amusant. On ne
décroche pas un instant. Les adultes sont scotchés comme des enfants. Et à la fin, on est
complètement bouleversés. J'ai pleuré. Il faudrait faire voir ce spectacle aux collégiens, ils
aimeraient Molière.
# écrit le 18/09/08 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

En 2015 :
http://www.billetreduc.com/130193/evt.htm

7 critiques avec une note globale de
10/10
Afficher toutes les critiques sur Molière, la Belle Aventure>>
Tri: Meilleures notes | Mauvaises notes | Critiques récentes | Critiques anciennes | Commentateurs

Marculf Inscrit Il y a 10 ans 1168 critiques 76 Ajouter
Utile: Oui Non
-Beau spectacle
9/10
Monique Lancel et Catherine Mong nous proposent un très beau spectacle pour une bien belle
aventure. Une heure 15 de spectacle sans temps mort pour ce seul en scène qui nous narre l'essentiel
de la vie d'un de nos plus grands auteurs. Monique Lancel sait rendre vivant et attachant, avec
conviction et talent, le demi-siècle de vie de Monsieur de Molière. Une bonne approche, pour les
petits comme pour les grands. Voilà un vrai spectacle "tout public".
# écrit le 09/03/15
Gros Grandgousier Inscrit Il y a 1 an 6 critiques Ajouter
Utile: Oui Non
-Très réussi
9/10
Une vie de Molière nous est contée. C'est tout à fait intéressant, et interprété avec talent.
# écrit le 21/02/15
jolie-zoe Inscrite Il y a 5 ans 57 critiques 4 Ajouter
Utile: Oui Non
-Bien sympathique
9/10
Une évocation bien sympathique de la vie de Molière, une reprise, je l'avais déjà vue il y a quelques
années , j'en gardais un souvenir agréable et là, je n'ai pas été déçue. La conteuse est sympathique,
pleine d'allant et d'enthousiasme. La mise en scène est jolie, avec d'heureuses trouvailles. On passe
un moment très agréable.
# écrit le 09/02/15
mamiegroseille Inscrite Il y a 2 ans 14 critiques Ajouter
Utile: Oui Non
-Belle évocation

10/10
Une très belle peinture de la vie de Molière, en forme de théâtre d'objets, très vivant, avec une très
bonne conteuse. On ne voit pas le temps passer. Je vais y retourner avec mes petits enfants, qui sont
au lycée et qui étudient Molière. Ils vont adorer.
# écrit le 09/02/15
Grand cerf Inscrit Il y a 2 ans 20 critiques 1 Ajouter
Utile: Oui Non
-Bravo
10/10
Un One woman show bien sympathique et tout à fait réussi. La vie de Molière est présentée de
façon très vivante, avec d'heureuses ruptures de ton. C'est complet et bien traité pour le fonds. Et
pour la forme, c'est pétillant à souhait, avec des moments d'émotion fort bien joués. Le passage sur
Tartuffe est bien d'actualité. Bravo.
# écrit le 27/01/15
sonietchka Inscrite Il y a 4 ans 23 critiques 2 Ajouter
Utile: Oui Non
-Une belle réussite
10/10
Pas facile pour une comédienne seule en scène de nous faire voir la vie de Molière, sans nous faire
décrocher un instant, sur presque une heure et demi. Le spectacle nous fait passer du sourire aux
larmes (oui). C'est un vrai tour de force, dans une grande simplicité.
# écrit le 26/01/15
Mmac Inscrit Il y a 1 an 33 critiques Ajouter
Utile: Oui Non
-La conteuse a été à la hauteur
Dans la petite salle du Théâtre du Nord-ouest, nous n'étions pas nombreux. Mais, le silence et
l'attention ont pesé fort pour témoigner de notre intérêt. La conteuse a été à la hauteur d'une tâche
guère facile : résumer Molière en à peine une heure. Bravo l'artiste.
# écrit le 07/06/15 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

Représentations, historique
- Création au Théâtre du Nord Ouest, 75009 Paris (direction Jean-Luc Jeener) :
2008/2009. Environ 80 représentations.
- Représentation au Théâtre Darius Milhaud : 2009
- Collèges, écoles : prestations diverses en 2008 – 2009.
- Mois Molière Versailles, Petites écuries, juin 2010.
- Bibliothèque Glacière, spectacle pour les 40 ans de la bibliothèque : 2011.
- Reprise au Théâtre du Nord Ouest : 20015. Environ 40 représentations.
- Petit Théâtre du Bonheur : 2015
- Mois Molière de Versailles, espace Richaud : juin 2015
- Festival de Noaillan : août 2015.
- Edition de la pièce à l'Harmattan, Théâtre des cinq continents : 1er janvier 2016

Mois Molière. Petites écuries de Versailles. Juin 2010

Mois Molière. Petites écuries de Versailles. Juin 2010.

Mois Molière. Petites écuries de Versailles. Juin 2010.
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Théâtre du Nord Ouest

Théâtre du Nord Ouest

Théâtre du Nord Ouest

